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Trois-Rivières, le 7 décembre 2015
Lancement du Jubilé de la miséricorde
Le diocèse de Trois-Rivières a l’honneur de vous inviter au lancement du Jubilé de la miséricorde
qui aura lieu le mardi 8 décembre 2015 à 19 h 30, à la cathédrale de Trois-Rivières. La messe
sera présidée par Mgr Luc Bouchard, évêque de Trois-Rivières.

Une messe solennelle qui sera l’occasion de dévoiler officiellement le texte de proclamation de
l’ouverture de l’Année sainte.
Qu’est-ce que le Jubilé de la miséricorde?
Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, l’Église catholique universelle célébrera une Année
sainte extraordinaire. Ce « Jubilé de la miséricorde » débutera par l’ouverture de la Porte sainte
à la basilique Saint-Pierre de Rome, à l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception et se
terminera par la solennité du Christ Roi.
La devise du Jubilé de la Miséricorde «Miséricordieux comme le Père» propose de vivre la
miséricorde à l’exemple du Père qui demande de ne pas juger ni condamner, mais de
pardonner et donner l’amour et le pardon sans mesure.
Nous vous invitons à faire connaître ce lancement à toute la population de la Mauricie. Diverses
activités organisées par le diocèse sont prévues tout au long de l’année 2016 et nous vous en
tiendront informés.
Pour toute demande d’entrevue, le Service des communications se tient à votre disposition et
sera présent lors de la célébration.
Des exemples concrets de miséricorde dans le quotidien






accueillir les étrangers,
donner à manger aux personnes démunies,
donner à boire aux personnes qui ont soif,
accompagner les malades,
visiter les prisonniers,





favoriser l’engagement social
accompagner les personnes en quête de sens
donner de la formation
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